
AVIS D’ENQUÊTE 
PUBLIQUE

SCoT Marne-Ourcq
Objet et dates de l’enquête
Le projet de SCoT arrêté par le Syndicat Mixte Marne-Ourcq le 30 juin 2016 sera soumis à enquête publique du jeudi 17 novembre 2016 à 9 h au samedi 
17 décembre 2016 à 12 h, soit 31 jours. Cette enquête est prescrite par l’arrêté du Président du Syndicat Mixte Marne-Ourcq n°2016-09 du 21 octobre 
2016. Le SCoT couvre les 41 communes du Pays fertois et du Pays de l’Ourcq, c’est un document de planification stratégique sur le long terme, qui fixe 
des objectifs et des orientations en matière d’aménagement du territoire.

Commission d’enquête
La Présidente du tribunal administratif de Melun a désigné une Commission d’enquête composée de :
• Présidente : Madame Marie-Françoise SEVRAIN,
• Membres titulaires : Messieurs Bernard LUCAS, François ANNIC, Henri LADRUZE et Michel CERISIER,
• Membres suppléants : Madame Francine CUENOT et Messieurs Gérard FOUCHY et Jean BAUDON.

Siège et lieux d’enquête
Le siège de l’enquête est fixé à la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq (2 avenue Louis Delahaye 77440 OCQUERRE). Le siège de la Communauté 
de communes du Pays fertois et les Mairies des communes suivantes sont désignés comme lieux d’enquête : Armentières-en-Brie, Bassevelle, Bussières, 
Chamigny, Changis-sur-Marne, Citry, Cocherel, Congis-sur-Thérouanne, Coulombs-en-Valois, Crouy-sur-Ourcq, Dhuisy, Douy-la-Ramée, Étrépilly, La 
Ferté-sous-Jouarre, Germigny-sous-Coulombs, Isles-les-Meldeuses, Jaignes, Jouarre, Lizy-sur-Ourcq, Luzancy, Marcilly, Mary-sur-Marne, May-en-Mul-
tien, Méry-sur-Marne, Nanteuil-sur-Marne, Ocquerre, Pierre-Levée, Le Plessis-Placy, Puisieux, Reuil-en-Brie, Saâcy-sur-Marne, Sainte-Aulde, Saint-Jean-
les-deux-Jumeaux,  Sammeron, Sept-Sorts, Signy-Signets, Tancrou, Trocy-en-Multien, Ussy-sur-Marne, Vendrest et Vincy-Manœuvre.

Permanences
Au moins un membre de la Commission se tiendra à disposition du public lors des permanences suivantes : 
• Au siège de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq (2 avenue Louis Delahaye à Ocquerre), le  17 novembre 2016 de 9 h à 12 h et le 17 
décembre 2016 de 9 h à 12 h
• Au siège de la Communauté de communes du Pays fertois (22 avenue du Général Leclerc à La Ferté-sous-Jouarre), le  22 novembre 2016 de 9 h à 12 h 
et le 16 décembre 2016 de 14 h à 17 h          
• En Mairie de Congis-sur-Thérouanne, le 22 novembre 2016 de 15 h à 17 h 30 et le 10 décembre 2016 de 9 h 30 à 12 h
• En Mairie de Crouy-sur-Ourcq, le 24 novembre 2016 de 9 h à 12 h 
• En Mairie de Jouarre, le 24 novembre 2016 de 14 h à 17 h et le 3 décembre 2016 de 9 h 30 à 12 h
• En Mairie de Dhuisy, le 28 novembre 2016 de 9 h 30 à 11 h 30 et le 15 décembre 2016 de 14 h 30 à 17 h
• En Mairie de Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, le 28 novembre 2016 de 14 h 30 à 16 h 30 et le 5 décembre 2016 de 14 h 30 à 16 h 30
• En Mairie de Saâcy-sur-Marne, le 30 novembre 2016 de 9 h à 11 h et le 12 décembre 2016 de 16 h à 18 h
• En Mairie de Lizy-sur-Ourcq, le 30 novembre 2016 de 14 h à 17 h.

Consultation du dossier et recueil des observations
Pendant toute la durée de l’enquête, les pièces du dossier (comprenant notamment une évaluation environnementale et l’avis de l’Autorité environnementale) et 
des registres d’enquête seront disponibles et consultables aux jours et horaires habituels d’ouverture au public des lieux d’enquête mentionnés précédemment. En 
outre, le dossier soumis à enquête publique sera consultable sur le site internet www.paysdelourcq.fr 

Le public pourra formuler ses observations orales ou écrites des manières suivantes : 
• Sur les registres présents dans chaque lieu d’enquête,
• Par correspondance à l’adresse de la Présidente de la Commission d’enquête au siège de l’enquête :  Communauté de communes du Pays de l’Ourcq, 2 
avenue Louis Delahaye 77440 Ocquerre,
• Par voie électronique à l’adresse suivante : enquete.scot.marne.ourcq@gmail.com, les observations déposées par voie électronique seront annexées au 
registre papier du siège de l’enquête,
• Lors des permanences.

Toute information peut être demandée auprès du Syndicat Mixte Marne-Ourcq, tél. 01 60 61 55 00 (contact : Monsieur Géry WAYMEL).

Rapport d’enquête et décision à l’issue de l’enquête
Le rapport et les conclusions de la Commission d’enquête seront publiés sur le site internet de chaque Communauté de communes (Pays fertois et Pays 
de l’Ourcq) et seront tenus à la disposition du public pendant un an au siège du Syndicat Mixte Marne-Ourcq.

Le Comité du Syndicat Mixte Marne-Ourcq, l’autorité compétente pour approuver, suivre et réviser le Schéma de Cohérence Territoriale, procédera, 
au terme de l’enquête publique et sous réserve des résultats de l’enquête, à l’approbation du SCoT. S’il n’est pas donné suite au projet, le Syndicat Mixte 
Marne-Ourcq en informera le public par indication sur les sites internet des Communautés de communes du Pays fertois et du Pays de l’Ourcq.

Le Président du Syndicat Mixte,
Arnaud ROUSSEAU
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